
Du 16 au 24 novembre 2019, c'est la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets ! 
 
Api Restauration participe à cette opération depuis 2008 et a 
fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire un de ses 
objectifs prioritaires. Cette année, nous avons mené une 
campagne nationale de pesée des déchets alimentaires de 
grande envergure dans nos restaurants Api.  
 
Pour lutter contre le gaspillage sur les restaurants scolaires, 
nous responsabilisons les enfants et adaptons les grammages 
selon leurs habitudes de consommation réelles.  
Nous agissons également pour réduire les déchets, en 
remplaçant progressivement les barquettes en plastique jetable 
par des conditionnements durables et réutilisables.  
 
Ensemble on va plus loin! 



CUISINE CENTRALE DU LITTORAL 

Légende : BIO  PRODUIT REGIONAL 
VEGETARIEN 

RECETTE CUISINÉE  

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Menus du 04 novembre au 20 décembre 2019 

VIANDE D’ORIGINE FRANCE  REPAS A THEME  
 

Lundi 04 Novembre Mardi 05 Novembre Mercredi 06 Novembre Jeudi 07 Novembre Vendredi 08 Novembre Lundi 02 Décembre Mardi 03 Décembre Mercredi 04 Décembre Jeudi 05 Décembre Vendredi 06 Décembre 

SALADE VERTE 
quiche au 

fromage 
PÂTÉ de foie potage potiron 

carottes râpées à la 

vinaigrette 
duo de crudités potage 

macédoine de 

légumes 

lentilles a la 

vinaigrette

betteraves rouges 

fromagères 

lasagnes de bœuf
jambon sauce 

tomate 

SAUTÉ DE VEAU 

MARENGO 

gratiné de pommes de 

terre, œuf, chou-

fleur 

marmite de poissons 

aux légumes 
pâtes carbonara 

filet de poisson 

aux légumes
rôti de bœuf nuggets de blé

ESCALOPE DE 

VOLAILLE SAUCE 

FORERSTIERE 

(plat complet) purée 
SEMOULE ET 

RATATOUILLE
(Plat complet) RIZ PILAF (Plat complet) riz pilaf 

pommes de terres 

sautées / légumes

purée de 

BUTTERNUT 
POMMES noisettes

fromage GOUDA fromage mimolette BISCUIT SEC fromage 
fromage blanc 

nature sucre 
fromage fromage CAMEMBERT 

compote de fruits 

sans sucre ajouté 
FRUIT DE SAISON mousse au chocolat gaufre flash crème dessert velouté fruix fruit de saison liégeois vanille 

crème dessert au 

chocolat 

DESSERT DE LA SAINT 

NICOLAS 

Lundi 11 Novembre Mardi 12 Novembre Mercredi 13 Novembre Jeudi 14 Novembre Vendredi 15 Novembre Lundi 09 Décembre Mardi 10 Décembre Mercredi 11 Décembre Jeudi 12 Décembre Vendredi 13 Décembre 

BETTERAVES ROUGES 

VINAIGRETTE

SALADE DE PÂTES 

TRICOLORES 
coleslaw pizza potage taboulé 

timbale de choux 

fleur 
pizza au fromage 

concombres 

vinaigrette

PÂTE CARBONARA 
MIJOTÉ DE VOLAILLE 

PAYSAN 
omelette poisson pané tartiflette 

STEAK HACHE DE 

BŒUF 
CREPE FARCIE 

pane de ble 

fromage epinards 

FISH & CHIPS 

(Poisson frit 

citron)

(PLAT COMPLET)
PETITS POIS A LA 

FRANCAISE 
gratin dauphinois

ebly a la 

provençale 
(plat complet)

CAROTTES A LA 

CREME 
riz et légumes  pâtes FRITES

PÂTE DE FRUIT EMMENTAL fromage kiri ® suisse aromatisé fromage fromage biscuit fromage 

FROMAGE BLANC 

AROMATISÉ
FRUIT DE SAISON YAOURT NATURE SUCRE fruit de saison fruits au sirop crème dessert suisse fruité

compote de 

fruits sans sucre 

ajouté 

fruit de saison 

REPAS ch'ti 
MENU DE 

NOËL 
Lundi 18 Novembre Mardi 19 Novembre Mercredi 20 Novembre Jeudi 21 Novembre Vendredi 22 Novembre Lundi 16 Décembre Mardi 17 Décembre Mercredi 18 Décembre Jeudi 19 Décembre Vendredi 20 Décembre 

pâté en croûte 
carottes râpées 

au gouda
tomates persillées SOUPE DE CH'NORD 

macédoine de 

légumes 
salade mexicaine potage

macédoine de 

légumes 
coleslaw

ESCALOPE DE 

VOLAILLE 

FILET DE COLIN 

BASQUAISE
sauté de bœuf 

saucisse de francfort 

sauce maroilles
pané du fromager

paupiette de veau à 

la moutarde 

omelette au 

fromage 
filet de lieu cordon bleu 

pommes de terre 

fromagères
semoule pâtes FRITES

riz / épinards a la 

crème 

jardinière de 

légumes
pâtes 

pommes de terre / 

épinards 

béchamel

purée 

biscuit crème anglaise mimolette SPÉCULOOS fromage mimolette biscuit fromage
fromage à 

tartiner 

fruit de saison barre bretonne cocktail de fruits tarte au sucre flan nappé caramel fruit de saison 
fromage blanc 

aromatise 

flan au 

chocolat 

yaourt nature 

sucre 

Lundi 25 Novembre Mardi 26 Novembre Mercredi 27 Novembre Jeudi 28 Novembre Vendredi 29 Novembre 

cèleri rémoulade potage roulade salade verte 
concombres la 

bulgare 

rôti de porc aux 

oignons 

gratin de pâtes 

au poisson 
BLANQUETTE DE VEAU hachis Parmentier boulette de soja 

lentilles aux 

carottes 
(plat complet)

RIZ ET LEGUMES DU 

BOUILLON 
(plat complet) pommes rissolées 

camembert biscuit biscuit fromage biscuit sec 

yaourt nature 

sucré

fromage blanc 

aromatisé 
flan fruit de saison 

compote de fruits 

sans sucre ajouté 

FÉRIÉ


